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Avis aux actionnaires de Pictet – Short-Term Emerging Local Currency Debt  
(le «Compartiment») 

 
Luxembourg, le 7 mai 2021 

 
Cher Actionnaire,  
 
Le conseil d’administration de Pictet (le «Fonds») tient à vous informer qu’à compter de la valeur nette 
d’inventaire calculée au 11 mai 2021, il a été décidé de désigner Pictet Asset Management (USA) Corp. 
en tant que sous-gestionnaire du Compartiment. 
 
Pictet Asset Management (USA) Corp. («PICTET AM US») est enregistré en qualité de conseiller en 
investissement auprès de la Securities and Exchange Commission. L’activité de gestion de portefeuilles 
de PICTET AM US se concentre principalement sur les titres obligataires souverains et d’entreprises 
des marchés émergents. La désignation de PICTET AM US en tant que sous-gestionnaire du Comparti-
ment facilitera l'accès aux investissements en Amérique du Sud. 
 
Veuillez noter également que Pictet Asset Management Limited, Pictet Asset Management SA et Pictet 
Asset Management (Singapore) Pte. Ltd restent respectivement gestionnaire et sous-gestionnaires du 
Compartiment. 
 
La désignation de Pictet Asset Management (USA) Corp. ne provoquera aucune augmentation des com-
missions de gestion versées par le Compartiment et n’aura aucune incidence sur la façon dont est géré 
le portefeuille du Compartiment. 
 
Le nouveau prospectus de Pictet sera disponible sur demande auprès du siège du Fonds et auprès du 
service financier belge assuré par CACEIS Belgium S.A.. Les documents d’information clé pour l’inves-
tisseur, en français, ainsi que les derniers rapports annuel et semestriel, en anglais, sont également 
disponibles gratuitement sur demande auprès du service financier belge assuré par CACEIS Belgium 
S.A. (Avenue du Port 86c b320 – 1000 Bruxelles), att. Legal Department (legal.be@caceis.com). 
 
Les valeurs nettes d’inventaire sont publiées sur le site de la BEAMA, www.beama.be ainsi que dans 
les journaux belges à diffusion nationale, « L’Echo » et « De Tijd ». 
 
Veuillez agréer, cher Actionnaire, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

Pour le Fonds 

 

 
Suzanne Berg 

 

 
Benoit Beisbardt 
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